
Section d'Indre et Loire
 

Tours, le 26 avril 2022,

 CTL du 26 avril 2022

Etaient présents pour la Direction, M POURQUIER, MME BOUTIER et MME ANGER.

L’ordre du jour était le suivant :

1. Fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents ;
2. Questions diverses.

1. Fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents

Le protocole d’accord relatif  à la reconnaissance professionnelle  de l’engagement  des
agents, conclu le 22 octobre 2021 avec les 4 organisations syndicales représentatives au
niveau du comité technique de réseau (CTR), prévoit la mise en place d’un fonds pour
l’amélioration  du  cadre  de  vie  au  travail  des  agents,  non  reconductible,  doté  de  10
millions d’euros au niveau national.
Les crédits sont répartis entre les directions territoriales au prorata de leurs emplois au
TAGERFIP. Ils viennent en complément de la dotation globale de fonctionnement de la
direction.
À ce titre, la DDFiP d’Indre-et-Loire bénéficie d’une enveloppe de 84 439 €.

Ce fonds est destiné à financer des actions en faveur de l’amélioration du cadre de travail
et de la qualité  de vie au travail  des agents s’inscrivant dans l’une des thématiques
suivantes :
• améliorer le cadre de vie au travail ;
• promouvoir la démarche éco-responsable ;
• contribuer au développement de la responsabilité sociale de la DGFiP ;
• contribuer à la sensibilisation aux innovations.

Il n’a pas vocation à financer des travaux ou prestations relevant des obligations légales
de l’employeur (désamiantage par exemple) ou du budget du CHS-CT.

Un appel à idées a été lancé auprès de l’ensemble des agents le 10 décembre 2021 et
s’est  clôturé  le  14  janvier  2022.  À  l’issue  de  cette  phase,  26  propositions  ont  été
formulées, pour un total de 50 actions.
Les propositions ont été analysées dans le cadre d’un groupe de travail associant les 4
organisations syndicales représentées en CTL. 3 réunions se sont tenues, le 1er février, le
25 mars et le 11 avril 2022, permettant d’affiner le choix des propositions présentées en
CTL et le chiffrage correspondant.

L’ensemble  des  propositions  est  soumis  au  vote  et  un  ordre  de  priorité  dans  le
financement des projets retenus doit être fixé par les représentants du personnel lors de
ce CTL.

Projets non éligibles

Les projets suivants n’ont pas été retenus dès lors qu’ils ne relevaient pas du périmètre
de  cette  action  (dépenses  spécifiques  au  CHS,  travaux  relevant  des  obligations  de
l’employeur, entretien courant des bâtiments etc.).



Les organisations syndicales ont voté contre ces propositions, à l’unanimité.

-  Pose  de  stores  intérieurs  occultants  afin  de  réduire  la  luminosité  sur  les  écrans
d’ordinateur et réduire la température des bureaux en périodes de forte chaleur(sites de
Béranger, Hôtel particulier et Vaillant) ;
-  Examen de l’ensemble des fenêtres du bâtiment et réparation si nécessaire (site de
Béranger) ;
- Révision du chauffage dans un bureau, dont l’intensité ne peut pas être modifiée (Hôtel
particulier) ;
- Équipement  des agents  en lampes sur pieds individuelles avec variateur d’intensité
(tous sites) ;
- Aménagement de l’Hôtel particulier pour l’accès des personnes à mobilité réduite ;
- Mise à disposition de salles pour la pratique des activités sportives et culturelles sur le
lieu de travail ;
- Rénovation des espaces de travail afin de réduire les open spaces ;
- Signature de marchés publics avec des entreprises qui embauchent des personnes en
réinsertion ou handicapées ;
-  Installation  d’appareils  de  mesure  du taux  de saturation en CO2 dans les bureaux
partagés ;
- Mise en place d’une formation à l’éco-conduite proposée de manière systématique aux
agents nomades ;
- Réduire à 2 ans d’ancienneté les critères d’éligibilité aux préparations aux concours ;
- Attribution d’une indemnité forfaitaire aux agents qui se rendent au travail à pied ;
- Mettre à disposition des applications informatiques qui fonctionnent ;
- Utilisation d’une police de caractères à faible consommation d’encre pour les documents
non officiels ;
- Aménagement d’un bureau individuel  (changement  de la couleur du bureau et des
cloisons et installation d’un vestiaire) (site de Vaillant) ;
- Installation d’un amortisseur sur la porte du couloir donnant sur l’accueil du centre des
Finances publiques de Vaillant, afin de réduire les bruits de passage.

A noter que ces actions pourront être examinées dans le cadre du CHS, ou du budget
local.

Projets éligibles non réalisables techniquement et/ou juridiquement

Les organisations syndicales ont voté contre ces propositions, à l’unanimité (sauf une
abstention pour la proposition des douches individuelles).

- Installation de douches individuelles (à destination des agents qui viennent au travail à
vélo ou souhaitent pratiquer une activité sportive sur la pause méridienne) (propositions
formulées pour les sites de Béranger et Vaillant) ;
-  Installation  de  bornes  de  recharge  pour  les  véhicules  électriques,  accessibles  aux
agents, sur les sites le permettant.

Projets éligibles et réalisables qu’il est proposé de ne pas financer

Suite  aux  3 groupes de travail  qui  se  sont  tenus  en amont  du CTL,  afin  d’analyser
chacune des demandes, les projets suivants n’ont pas été retenus.

De fait, les organisations syndicales ont voté contre ces projets, à l’unanimité.

Le  principal  critère  de sélection,  admis  par  les  organisations  syndicales,  était  que  la
proposition examinée profite au plus grand nombre d’agents.

En outre, le budget alloué étant contraint, des arbitrages ont dû être opérés.

- Aménagement d’un parking à vélos abrité et sécurisé (site de Béranger)
- Changement du sol dans les sanitaires du premier étage de l’hôtel particulier
- Aménagement d’espaces dédiés à la préparation aux concours (tous sites)



- Fleurissement des abords des centres des Finances publiques et du patio du site de
Vaillant
- Équipement des agents en souris sans fil
-  Changement  des  robinets  des  sanitaires  pour  des  dispositifs  avec  capteurs
photosensibles
- Installation de ruches sur les terrasses et toits des centres
des Finances publiques
- Mise en place d’une organisation du tri des déchets
- Organisation du recyclage des masques à usage unique
- Mise à disposition de casiers permettant aux agents d’entreposer leur équipement de
sport pendant la journée (notamment ceux venant au bureau à vélo).

Projets qu’il est proposé de retenir

Action Coût global Vote 

Aménagement des espaces de convivialité : acquisition
ou remplacement de mobilier et d’affiches (tous sites)

29 623,34 € Pour unanimité

Participation à l’aménagement de l’espace restauration
du CDFiP de Loches (renouvellement du mobilier)
Dépenses complémentaires (forfaitaire)

4 960,00 € 

6 000,00 € 

Pour unanimité

Formation  aux  gestes  éco-responsables  (8  sessions
proposées, pour un total de 96 agents à former) 11 968,00 € Pour unanimité

Acquisition de plantes en pots pour verdir les espaces de
travail 

19 596,00 € Pour unanimité

Acquisition  de  bornes  wifi  pour  les  salles  de  réunion,
pour permettre aux agents de s’isoler de leur espace de
travail pour suivre les e-formations (tous sites hors ESI)

10 813,61 €
3 CGT, 2 FO, 1 CFDT pour

2 Solidaires abstention *

Acquisition  d’un  lot  de  sacs  à  dos  à  destination  des
agents télétravailleurs, pour le transport des ordinateurs
portables  et  de  la  documentation  nécessaire  (sous
réserve  d’accord  de  la  Centrale  car  équipement
individuel)

1 796,00 € Pour unanimité

Installation d’un abri à vélo (site d’Amboise) 15 492,00 €

NON RETENU

1 CFDT pour
2 Solidaires 
et 2 FO abstention
3 CGT contre

Total    84 756, 95 €

*  Solidaires a choisi l’abstention sur le projet d’équiper en bornes Wifi, des salles de
réunions  sur  tous  les  sites  dès  lors  que  nous  sommes  opposés  au  principe  de  l’e-
formation (manque d’échanges et d’interactions, de supports documentaires, déperdition
rapide des notions acquises, aléas techniques, absence de casque pour les formations en
audio notamment etc...).

Par ailleurs, Solidaires a exprimé des réserves sur l’acquisition et l’installation de plantes
vertes dans les espaces partagés.
Le coût est élevé, du fait du choix du fournisseur (fleuriste).
Et qui va en assurer l’entretien ??? La Direction propose que les chefs de service et les
gestionnaires de sites soient sensibilisés aux questions de... l’arrosage, de la taille, de
l’élimination des déchets verts, des traitements contre les parasites...
Il n’est pas rare de constater la maltraitance végétale à la DGFIP…

2. Questions diverses

> Le Directeur nous informe qu’en raison du contexte actuel international, dû au conflit
en Ukraine, les administrations publiques seraient prochainement incitées aux économies
d’énergie (texte.



En hiver,  le  chauffage sera réglé  par  thermostat,  à  19°C.  Les chauffages  individuels
d’appoint seront prohibés.

En été, la climatisation ne sera pas autorisée en dessous de 26°C, et sera soumise à
l’accord du chef de service.

> Service Liaison Rémunération : le transfert à RIOM (DDFIP 63) du contrôle de la paye
jusqu’à  présent  rattaché  à  la  DDFIP  37,  doit  être  décalé  de  quelques  mois.  Prévu
initialement au 1er septembre 2022, il doit intervenir au 1er janvier 2023.

>  Le  calendrier  des  prochaines  instances  est  une  nouvelle  fois,  sollicité  auprès  du
Directeur. Il devrait nous être communiqué très prochainement.

> Centre de Gestion des Retraites

9 offres d’emploi  de contractuel  cadre C ont  été publiées.  Concernant  le  nombre de
contractuel cadre B, la Direction n’est pas en mesure de nous en fournir le nombre, dans
l’attente du mouvement des mutations des contrôleurs (publication prévue le 29 avril
prochain).

Le résultat des appels à candidatures nationaux pour les services relocalisés a été publié
sur ULYSSE nationale ce 26 avril.  Un cadre A+, un cadre A, 10 cadres B et 6 cadres C
arrivent au 1er septembre 2022, sur l’antenne du CGR d’Indre et Loire, à Loches.

Vos élues en CTL :

Françoise CLAURE et Géraldine CONEJERO 
Suppléantes     : Marie AUDEBERT et Nathalie NIBAUDEAU


